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ATM LEVAGE RENFORCE ENCORE SON PARC EN MATERIELS
PALFINGER ET SENNEBOGEN
ATM Levage, à Valenton, dans le Val-de-Marne, propose des services de levage et de
manutention dans toute la région parisienne. Elle propose aussi la location de grues et d’engins de
levage complémentaires. Afin d’assurer un service hautement performant à ses clients, elle enrichie
régulièrement son large parc d’engins de levage avec de nouveaux matériels PALFINGER et
SENNEBOGEN.
Sous l’impulsion de son dynamique dirigeant Riadh TARSIM, ATM Levage a été l’un des premiers loueurs
à faire le pari de la grue de chantier télescopique sur chenilles.
Les chantiers de construction et de génie civil en milieu urbain pour lesquels l’espace est contraint
deviennent un casse-tête pour les grues mobiles, qui nécessitent des emprises au sol importantes et
manquent souvent de souplesse du fait de leur position statique une fois stabilisées.

TOUTE LA GAMME GRUES TÉLESCOPIQUES SUR CHENILLES SENNEBOGEN
Les équipes d’ATM Levage l’ont rapidement intégré
dans leurs approches et pour répondre au mieux aux
attentes opérationnelles de leurs clients, elles ont porté
leur choix sur les gammes SENNEBOGEN.
Après un premier test grandeur nature avec l’acquisition
d’une première grue de milieu de gamme type SENNEBOGEN
643 sur chenilles (capacité 40t), les investissements se sont
enchaînés pour compléter l’offre.
A ce jour l’entreprise dispose de l’ensemble de la gamme des
grues télescopiques sur chenilles SENNEBOGEN dans son parc
locatif, dont la fourniture et suivi technique sont assurés par les
équipes de SYGMAT - Groupe Vincent.

Les capacités de cette flotte «verte» assurent des levages de 15t à 120t, tout en permettant les
déplacements en charge, en autorisant 100% des capacités de charge sur 360° et en offrant l’extension
du télescope sur toute sa course en pleine charge grâce à la technologie exclusive SENNEBOGEN.

PK135.007 TEC 7 - LA CAPACITÉ DE LEVAGE
COMBINÉE À LA CAPACITÉ DE CHARGEMENT
ATM Levage renouvelle et complète aussi régulièrement son
parc avec des grues PALFINGER de dernière génération.
Elle a notamment pris possession, en décembre dernier
d’une PK135002 TEC7 montée sur VOLVO 8x2.
Cette grue, véritable concentré des technologies
PALFINGER offre une portée hydraulique de 19.60m.
Elle est dotée d’un fly jib (bras articulé hydraulique
supplémentaire) qui augmente encore sa portée
pour atteindre plus de 32m.
Elle est aussi équipée de nombreux accessoires
dont un treuil et une nacelle en bout de grue qui
décuplent encore sa polyvalence.
Conçue pour les opérations complexes
requérant à la fois, puissance, longue
portée et précision, elle se caractérise
par ses nombreux systèmes d’assistance
qui rendent son utilisation extrêmement
confortable.
Un nouvel atout de taille !

GRUE SUR CHENILLES PCC57.002 - POLYVALENCE MAXIMALE POUR LES
CHANTIERS DE L’EXTRÊME

Enfin, nous avons aussi livré à notre fidèle client, fin 2020, la
première grue PALFINGER PCC destinée à la location en région
parisienne.
Cette grue sur chenilles est une véritable experte des espaces
limités et des levages complexes.
Son encombrement réduit, sa flèche et son jib télescopiques ainsi que
ses excellentes capacités de levage en font un produit sans autre pareil
pour les opérations en centre-ville, à l’intérieur des centres commerciaux, des gares, des complexes industriels ou encore sur les sites
qu’aucune machine ne peut atteindre.
A peine livrée, elle était déjà en action sur un chantier à
Montrouge où elle a fait ses preuves lors d’interventions en
espace très restreint. Ses opérateurs sont impressionnés par
ses performances !

Toujours dynamique sur les
marchés de niche, ATM
Levage est devenu en
quelques années une référence sur le marché de
la location des grues de
chantier !

Le Groupe VINCENT compte un large éventail d’activités et de produits qui font du groupe un
expert dans son domaine : grues de manutention, bennes, bras de levage, nacelles, pelles de
manutention, compacteurs, aménagement, peinture...
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